Introduction au livre audio
Formule en ligne

Apprenez les bases du livre audio par le biais de cours théoriques et pratiques, le
tout dans le confort de votre foyer!

Apprenez les bases de la narration de livres audios.
Initiez-vous aux techniques du livre audio par le biais
d'un cours théorique et pratique.

Notre formateur
Joakim Lamoureux

CONTENU :
- Comprendre le sens du texte
- Définir la notion de personnage
- Faire la distinction entre narration et personnages
- Respiration et pause dans la lecture
- Rythme et intention narrative
- Exercices interactifs

GROUPE : 4 participants
FORMAT : En ligne
DURÉE : 3 heures
TARIF : 195$ + taxes
Réservation et informations

Comédien, narrateur, doubleur, animateur et
chanteur, Joakim Lamoureux est diplômé de
l’école de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe
en 2013. Depuis, il est très actif en doublage de
film et de dessins animés, en surimpression
vocale, en voix publicitaire et en livre audio. À ce
jour, il a fait la narration de 17 livres audio et a
prêté sa voix à plus d’une centaine de projets au
cinéma et à la télévision.
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Masterclass en livre audio
Formule en ligne

Perfectionnez vos connaissances du livre audio par le biais de cours théoriques et
pratiques, le tout dans le confort de votre foyer!

Perfectionnez les connaissances acquises lors de
l'introduction au livre audio par le biais d'un cours
théorique et pratique. Lors de cet atelier, vos apprenez
à perfectionner la narration ainsi que l'interprétation
de personnages propres au livre audio.

Notre formateur
Luc St-Denis

SÉANCE 1 - 3hrs : Perfectionnement de la narration de livre
audio par le biais d'exercices au micro
SÉANCE 2 - 3hrs : Perfectionnement du jeu de personnages
propre aux livres audios

CONDITION D'ADMISSIBILITÉ :
Avoir fait l'Introduction au livre audio
GROUPE : 4 participants
FORMAT : En ligne
DURÉE : 6 heures
TARIF : 395$ + taxes
Réservation et informations
514-363-0463 #213
academie@syllabes.com

Comédien, animateur, annonceur, doubleur et
narrateur, Michel Lapointe participé à de
nombreux projets pour de la voix hors-champ
tels que Découverte, Enjeux, Zone Libre et
Biographies. Il a également travaillé en tant
que doubleur à la télévision, au cinéma et en
jeu vidéo, notamment sur Cold Squad, Captain
America et Beyond a Steel Sky.
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